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FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Débat général, New York, le 16 juillet 2021

Déclaration lu par le Secrétaire d’Etat adjoint Johannes Matyassy

Monsieur le Président de l’ECOSOC,
Monsieur le Secrétaire général,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

L'apparition de la pandémie Covid-19 nous a rappelé que les progrès effectués vers un
monde plus durable restent encore bien fragiles.

En effet, la pandémie a considérablement ralenti la mise en œuvre de l’Agenda 2030 à
travers le monde et affecte aussi le financement du développement durable. Le risque
est grand de voir le monde se diviser encore davantage entre les pays qui pourront se
redresser grâce à des mesures de relance et à la digitalisation et d’autres qui ne parviendront pas à sortir du cycle de la pauvreté et de la dette.

La crise de la Covid-19 nous aide à mieux comprendre ce qu'est le développement
durable et les défis qui y sont liés. Pour être résilientes, nos sociétés doivent veiller à
maintenir un équilibre adéquat entre les trois dimensions du développement durable –
économique, sociale et environnementale. Une approche transversale pour faire face à
une crise comme la pandémie actuelle est néanmoins complexe. Elle nécessite des
politiques publiques agiles et un dialogue politique permanent entre tous les acteurs

gouvernementaux. Les contributions de tous les acteurs de la société sont également
nécessaires pour faire du développement durable le dénominateur commun de nos
politiques publiques. Donner de l'espace à ces acteurs rendra nos politiques de
développement durable plus fortes et contribuera à façonner des sociétés résilientes.

Mesdames et Messieurs,

Face à la crise sanitaire actuelle, nous avons l’occasion de nous réorienter vers un
modèle de société plus résilient, inclusif et durable. L’Agenda 2030 est notre feuille de
route commune dont nous avons besoin à cette fin.

Le Sommet sur les systèmes alimentaires en septembre prochain sera l’occasion d’affirmer la nécessité de tendre vers des systèmes alimentaires durables. Le monde a besoin
de systèmes alimentaires capables de nourrir la population mondiale de manière saine,
suffisante et à long terme tout en protégeant le climat et la biodiversité et en contribuant
à la prospérité. Un tel défi requiert des solutions à l’échelle locale, nationale et internationale. C’est la raison pour laquelle la Suisse a organisé, en préparation du sommet, des
dialogues multipartites nationaux et régionaux.

Mesdames et Messieurs,

Pour la Suisse, le Forum politique de haut niveau occupe une place cruciale dans le
mécanisme efficace de suivi et d’examen régulier des progrès accomplis dans la réalisation des ODD. En 2022, la Suisse présentera son deuxième Examen National Volontaire.
Dans cette perspective, elle a récemment adopté une nouvelle Stratégie pour le développement durable 2030 qui constitue dorénavant le cadre principal de sa politique de mise
en œuvre de l’Agenda 2030. La Suisse donnera une attention particulière ces prochaines
années aux priorités suivantes: consommation et production; énergie, climat, biodiversité ; et égalité des chances et cohésion sociale.

Une mise en œuvre efficace des ODD nécessite de pouvoir compter sur des données et
des statistiques de qualité. La Suisse est ainsi ravie d’accueillir le prochain Forum des
Nations Unies sur les données qui se tiendra en octobre 2021 à Berne.

Mesdames et Messieurs,

La Suisse, en tant qu'Etat hôte du centre opérationnel de l'ONU à Genève, s’engage à
soutenir le fonctionnement du multilatéralisme. C’est le cas aussi en ces temps de crise
qui nous contraignent à travailler différemment. Nous nous félicitons ainsi des possibilités
offertes par le format hybride du Forum politique. La virtualité permet d’élargir encore
davantage la participation de nombreuses parties prenantes, ce que nous saluons. Nous
sommes convaincus que les échanges que nous aurons dans le cadre du Forum nous
permettront de faire des pas supplémentaires vers la réalisation des ODD.

Merci pour votre attention.

Unofficial translation

Mr. President of the ECOSOC,
Mr. Secretary-General,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

The outbreak of the Covid-19 pandemic has reminded us that progress towards a more
sustainable world is still very fragile.

Indeed, the pandemic has significantly slowed down the implementation of the 2030
Agenda worldwide and is also affecting financing for sustainable development. There is
a great risk that the world will become even more divided between countries that can
recover through stimulus packages and digitalisation and others that will not be able to
break out of the cycle of poverty and debt.

The Covid-19 crisis is helping us to better understand what sustainable development is
and the challenges that go with it. To be resilient, our societies must ensure that they
maintain an appropriate balance between the three dimensions of sustainable
development – economic, social and environmental. A cross-cutting approach to dealing
with a crisis such as the current pandemic is nevertheless complex. It requires agile public
policies and a permanent political dialogue between all governmental actors.
Contributions from all actors in society are also needed to make sustainable development
the common denominator of our public policies. Giving space to these actors will make
our sustainable development policies stronger and help shape resilient societies.

Ladies and Gentlemen,

In the face of the current health crisis, we have an opportunity to reorient ourselves
towards a more resilient, inclusive and sustainable model of society. The 2030 Agenda is
the common roadmap we need to achieve this.

The Food Systems Summit in September will be an opportunity to affirm the need to move
towards sustainable food systems. The world needs food systems that can feed the
world's population safely, sufficiently and in the long term, while protecting the climate
and biodiversity and contributing to prosperity. Such a challenge requires solutions at
local, national and international levels. This is why Switzerland has organised national
and regional multi-stakeholder dialogues in preparation for the Summit.

Ladies and Gentlemen,

For Switzerland, the High-Level Political Forum is a crucial part of an effective mechanism
for monitoring and regularly reviewing progress towards the SDGs. In 2022, Switzerland
will present its second Voluntary National Review. In view of this, Switzerland has recently
adopted a new Sustainable Development Strategy 2030, which now constitutes the main
framework for its policy on the implementation of the 2030 Agenda. In the coming years,

Switzerland will focus on the following priorities: consumption and production; energy,
climate, biodiversity; and equal opportunities and social cohesion.

Effective implementation of the SDGs requires good data and statistics. Switzerland is
therefore pleased to host the next UN World Data Forum in October 2021 in Bern.

Ladies and Gentlemen,

Switzerland, as the host country of the UN’s operational centre in Geneva, is committed
to supporting the functioning of multilateralism. This is also the case in times of crisis,
which force us to work differently. We therefore welcome the possibilities offered by the
hybrid format of the HLPF. We welcome the fact that the virtuality of the Forum allows for
an even wider participation of many stakeholders. We are convinced that the exchanges
we will have in the Forum will enable us to take further steps towards the achievement of
the SDGs.

Thank you for your attention.

